EXTR. DU SECOND MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION
Longtemps avant de 1'avoir concue, et par la seule meditation des faits, j'avais senti qn'on ne pouvait decouvrir la veritable explication de la double refraction sans expliquer en meme temps le phenomena de la polarisation, qui 1'accompagne constamment: aussi est-ce apres avoir trouve quel mode Vie vibration constituait la polarisation de la lumiere, que j'ai entrevu sur-le-champ les causes me'caniques de la double refraction. II me semblait encore plus evident que les vitesses des faisceaux ordinaire et extraordinaire devaient etre, en quelque sorte, les deux racines d'une meme Equation; et je n'ai jamais pu admettre un seul instant I'explication d'apres laquelle ce seraient deux milieux diflerents, le corps refringent, par exemple, et Tether qu'il renferme, qui transmettraient, 1'un les ondes extraordinaires et I'autre les ondes ordinaires; et en effet, si ces deux milieux pouvaient transmettre sepa-rement les ondes lumineuses, on ne voit pas pourquoi les deux vitesses de propagation seraient rigoureusement egales dans la plupart des corps refringents, et pourquoi des prismes de verre, d'eau, d'al-cool, etc. ne diviseraient pas aussi la lumiere en deux faisceaux dis-tincts.
Dans le Memoire^dont je viens de dormer un extrait (que j'aurais desire pouvoir d^velopper davantage), j'explique aussi par la meme theorie pourquoi la refraction d'un milieu homogene ne divise jamais la lumiere en trois ou quatre faisceaux, mais seulement en deux, et pourquoi il ne pent pas y avoir plus de deux axes optiques dans les cristaux, du moins tant que les trois axes d'elaslicite de chacun des points du milieu refringent sont paralleles dans toute son etendue; ce qui doit avoir lieu quand les lignes ou les faces bomologues de ses mo-l^cules sorit paralleles. II semblerail au premier abord que ce paralle-lisme doit etre le resultat constant d'une cristallisation re"guliere : ce-pendant des corps parfaitement cristallis6s, tels que le cristal de roche, pr^sentent des ph6nomenes optiques qu'on ne peut concilier avec le parall4lisme complet des lignes mol(5culaires, et qui sembleraient in-diquer une deviation progressive et r6guliere de ces lignes dans le passage d'une tranche du milieu a la tranche suivante. On concoit, en

